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Rappel des fondements 
réglementaires

► Directive 2008/50/CE – concernant la qualité de l’air 
ambiant et un air pur pour l’Europe

● Article 23 : plan relatifs à la qualité de l’air
♦Obligatoire dans les zones en dépassement
♦L’annexe XV fixe le contenu minimal

► Code de l’environnement
● Articles L222-4 à 7 : Plan de Protection de 

l’Atmosphère (PPA)
♦Obligatoire en cas de dépassement et dans toutes les 

agglomérations de plus de 250 000 habitants
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La qualité de l’air, un enjeu partagé !

► Un enjeu sanitaire
● 48 000 décès anticipés en France par an dont 5 000 

dans le Grand Est (autant que l’alcool mais moins que 
le tabac)

● La pollution de fond est la plus nocive
● 5,7 mois d’espérance de vie en moins à Strasbourg

► Un enjeu financier
● + de 100 milliards d’  par an (tabac =47 milliards)€

► Un enjeu de société
● La sensibilité de la population augmente rapidement
● L’échelon politique s’empare du sujet
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Situation de Strasbourg

► Population de l’agglomération : 484 000 habitants
► Constats de dépassements :

Octobre 2008 :
Approbation du 

1er PPA 

Fin 2010 :
Mise en révision 

du plan

Juin 2014 :
Approbation du 

PPA révisé
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Contexte 2017 : contentieux européen
Particules  et dioxyde d’azote

► PM10 : 29 avril 2015 : Avis motivé complémentaire 
● Mise en cause pour dépassement de la valeur limite 

et la mise en œuvre des plans d’actions
► NO2 : 19 juin 2015 : Mise en demeure de la 

Commission Européenne
● 19 zones et agglomérations dont Strasbourg
● Mise en cause pour dépassement de la valeur limite 

et la mise en œuvre des plans d’actions
► NO2 : 15 février 2017 : avis motivé de la Commission 

Européenne
● 13 zones toujours visées
● Mis en cause pour dépassement de la valeur limite, 

contenu des PPA et efficacité des mesures prévues
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Les principaux polluants

PM10
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Les objectifs 1/2

► PPA d’octobre 2008 :
● Réduction des émissions 

industrielles
♦Surtout de la raffinerie 

PRR
● Baisse à 90km/h de 

l’autoroute
● Maîtrise de l’urbanisme

► Bilan du PPA en 2010
● Baisse effective des 

émissions industrielles
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Le diagnostic 2011-2013

► Étude multicouches :
● Émissions industrielles 

non responsables des 
dépassements

● Le chauffage pèse sur 
la pollution de fond 
mais peu sur les zones 
en dépassement

● Il faut baisser de 50 % 
les émissions du 
transport routier

► Stratégie à repenser
● Nouvel indicateur : 

« population exposée »



9

Les objectifs 2/2

► Fin 2010 : toujours des dépassements
● Le secteur routier et le chauffage résidentiel 

deviennent prépondérants
● Des zones de dépassements moins étendues mais 

proches des axes et des zones en développement de 
l’agglomération

► Révision du PPA et nouveaux objectifs
● Prévenir l’exposition de la population

♦Urbanisme
♦Projet soumis à étude d’impact

● Accompagner les changements de comportements
♦Communication
♦Transport
♦Chauffage
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Les zones de vigilance

► Croisement des zones en dépassement et de la 
densité de population
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Cas de l’Avenue du Rhin à Strasbourg
Du projet d’autoroute au boulevard urbain

► Initialement utilisé comme axe majeur de 
l’agglomération et d’échange avec l’Allemagne

► Desserte de la zone portuaire et des industries qui la 
bordent

► Fermetures progressives des industries
► Création itinéraire contournement (Rocade sud et pont 

Pfimlin)
► Développement urbain autour d’un axe de plus en plus 

au cœur de l’agglomération 
► Transformation en boulevard urbain

● Réduction des voies
● Tram
● Spécialisation du trafic
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Pourquoi l’avenue du Rhin ?

Axe le plus 
pollué après 
l’autoroute

Axe en plein 
développement urbain
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L’enjeu sanitaire : 
protection des personnes sensibles

► L’urbanisme au cœur de la stratégie
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Et le transport sur cet axe ?

► Réduction de la capacité des voies
► Interdiction progressive de certains flux

● Transit
● TMD
● Desserte portuaire ?

PL = 15 % 
du trafic et 

50 % des 
émissions
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Les 15 actions spécifiques du PPA

► Transport
● Mettre en œuvre le PDU 
● Mieux réglementer le transport de marchandises en ville 
● Restreindre l'accès à certains véhicules les plus polluants 
● Restreindre la circulation des PL sur l'avenue du Rhin 
● Réduire les émissions sur les VRU 
● Promouvoir les démarches volontaires

► Urbanisme
● Intégrer dans l'aménagement urbain la nécessité de 

limiter l'exposition des populations 
► Industrie

● Renforcer les contrôles lors des pics de pollution
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Les 15 actions spécifiques du PPA

► Bâtiments, Résidentiel/tertiaire
● Améliorer le parc des petites chaudières 
● Développer et améliorer les réseaux de chaleur

► Transversales
● Renforcer le volet qualité de l'air dans les études d'impact 
● Améliorer l'information des usagers et des citoyens en cas 

de pics de pollution
● Faire respecter l'interdiction de brûlage des déchets verts 

à l'air libre
● Introduire un critère décisionnel dans les commandes 

publiques visant à améliorer la qualité de l'air de la zone 
PPA

● Suivre la mise en œuvre du PPA
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Évaluation et suivi

► Suivi régulier de 
l’avancement des mesures

► Complémentarité avec les 
nouvelles politiques 
menées

● Ville respirable
● Fond Air de l’ADEME
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